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De prime abord, ce titre peut surprendre.

Par «remodeler», nous entendons nous

écarter du concept de «déstructurer», un

terme qui nous paraît avant tout convenir à

un véhicule accidenté. Nous pensons en

priorité aux volumes «modelés» qui ont 

attiré notre attention lors de la sélection 

des bâtiments que nous publions. Dans 

le numéro que vous avez sous les yeux, la rédaction a réuni des

projets très différents, dont le point commun réside dans 

l’attrait de leur enveloppe «re-modelée» de manière originale. Un

autre point commun réside naturellement aussi, si vous nous 

permettez d’attirer votre attention sur ce point, dans leur revête-

ment de plaques Swisspearl.

L’un des objectifs de notre revue d’architecture est de vous 

présenter des objets inattendus. Les bâtiments réunis sous le

thème «remodeler», auquel est consacré le présent numéro, 

couvrent l’ensemble de l’Europe, de l’Espagne du sud au Groen-

land. Il nous paraît en effet que des tendances de portée 

internationale associent dans ce cadre les projets de différents

architectes. De plus, les réalisations publiées reflètent nos

propres activités internationales, dans la mesure où nous expor-

tons nos produits suisses de qualité dans le monde entier.

Des bâtiments remodelés sur le plan plastique s’intègrent dans le

contexte urbain selon des critères bien définis. Ils établissent 

le dialogue avec leur environnement, ils «parlent» avec leur voi-

sin. C’est précisément ce thème emprunté au processus 

urbanistique qui nous a paru présenter une importance majeure

et nous paraît justifier un questionnement particulier. L’intégra-

tion contextuelle d’un bâtiment est également primordiale 

dans le cadre de la matérialisation de l’enveloppe extérieure, de

telle sorte que les deux critères exigent une démarche subtile.

Au-delà du bâtiment individuel, nous souhaiterions animer un 

débat consacré au développement futur de nos villes. C’est pour-

quoi nous avons prié le professeur Vittorio Magnago Lampugnani

de nous fournir une série de réflexions fondamentales sur 

l’«architecture urbaine». Nous sommes convaincus que ces der-

nières contribueront à l’enrichissement des trois prochains 

numéros de notre revue.

Nous vous souhaitons une lecture fertile en surprises !

Samuel Tramaux, directeur des ventes, Eternit (Suisse) SA

Editorial

Bâtiment administratif Eternit (Suisse) SA à Niederurnen (1954–1955

par Haefeli, Moser, Steiger)

Sous l’influence de Wright, les archi-

tectes Haefeli, Moser, Steiger ont réalisé

dans ce bâtiment une différenciation

plastique des divers éléments qui le com-

posent et engendrent grâce à des déca-

lages et des cassures une architecture or-

ganique. La forme du bâtiment, marquée

par des changements d’orientation, crée

à l’entrée un geste d’accueil, le plan 

polygonal se traduisant par des espaces

intérieurs diversifiés.

Eglise orthodoxe grecque à la Kornhausbrücke à Zurich 

(1995 par Marcel Ferrier)

Afin de créer un lieu de calme et de re-

cueillement, Marcel Ferrier à enveloppé

le sanctuaire elliptique de volumes pris-

matiques. Le cadre orthogonal et le 

cône tronqué revêtu d’écailles blanches

constituent des formes géométriques

primaires, modifiées en fonction de la 

situation.

Maison d’habitation à Malans (2001–2002 par Bearth & Deplazes)

Comme un cristal asymétrique, le volume

accusé conçu par Bearth & Deplazes 

sur les contreforts alpins récuse l’angle

droit. La toiture et la façade sont taillées

en facettes irrégulières, la terrasse et le

volume en saillie dans la toiture décou-

pés de manière acérée. C’est la raison

pour laquelle le «monolithe» enveloppé

de façon homogène présente une image

différente selon l’angle de vue.

Thème Remodeler



LA DENSITÉ CITADINE EN TANT QUE
QUINTESSENCE DE L’URBANITÉ
Texte Vittorio Magnago Lampugnani

Photos Joël Tettamanti

Créteil, France, 2003
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La densité procède de tout regroupement humain. Les agglomérations

ont été fondées dans le but de se protéger et de garantir ainsi une

meilleure gestion. Avant tout, elles ont cependant été fondées en vue

d’assurer les échanges et de permettre les contacts grâce à la proximité

spatiale. Depuis toujours, la densité incarne la conséquence directe du

besoin culturel de se regrouper. Elle constitue l’essence de la ville et,

en tant que telle, n’a jamais été d’une telle actualité.

Ce sont tout d’abord de simples raisons fonctionnelles qui militent

en faveur de la densité des constructions dans les villes modernes. Plus

ces dernières sont proches, plus les liaisons entre elles s’améliorent.

Cela permet de créer des synergies utiles, mais également créatives. Et

plus les divers secteurs d’activités, les quartiers résidentiels, les lieux de

travail, les édifices culturels et les équipements de loisirs se rappro-

chent, plus il y a de chance que des échanges fréquents s’établissent

entre eux.

C’est d’autant plus le cas que la séparation traditionnelle entre tra-

vail et vie privée tend à être abolie dans la société moderne. La proxi-

mité entre le domicile et le lieu de travail répond à ce mode de vie,

comme le prouve déjà la ville gothique. En outre, les personnes 

qui mènent une vie centrée sur le travail souhaitent avant tout ne pas

gaspiller leur temps en longs trajets – et encore moins à des tâches 

non professionnelles. La densité urbaine se prête également au déve-

loppement d’une offre idoine en services, qu’il s’agisse d’aides ména-

gères, de livreurs, de traiteurs ou de blanchisseurs.

La densité urbaine n’offre pas seulement de meilleurs conditions de

vie aux citadins exerçant une activité professionnelle animée. Les per-

sonnes âgées, que la société moderne tend à exclure, y trouvent égale-

ment protection et confort. Dans un tissu urbain dense, elles peuvent,

même dans le cas où leur mobilité est réduite, atteindre plus facilement

les différents services, qu’il s’agisse de l’épicerie, du médecin, du loge-

ment du voisin ou du cinéma. La formation permanente, ainsi que le

maintien des contacts sociaux demeurent possibles. Dans la mesure où

le vieillissement de la société, notamment européenne, s’accélère, la

densité tend à se transformer en un postulat ancré dans l’actualité pour

des raisons de politique sociale.

S’ajoutent à cela des raisons économiques. La vie à la périphérie de

la ville paraît être économique, du fait que les loyers, ou plus précisé-

ment les prix des terrains, sont généralement inférieurs à ceux du

centre, alors que la réalité est toute autre. Les longs trajets périodiques

pour rejoindre le bureau, le centre commercial, le cinéma multiplexe

ou tout simplement le centre ville grèvent le budget familial, notam-

ment lorsqu’ils ne sont pas effectués à l’aide des transports en com-

mun, mais avec une voiture privée. Cette dernière représente souvent

la seule alternative dans les grands ensembles de la banlieue, depuis les-

Créteil, France, 2003



quels il faut marcher sur des distances importantes pour rejoindre le

plus proche arrêt de bus. Quant aux trajets quotidiens, ils ne coûtent

pas seulement de l’argent, mais également du temps. Un pendulaire

européen perd en moyenne 12 à 14 heures par mois en comparaison

avec un habitant du centre ville.

La densité n’est pas seulement avantageuse sur le plan économique

pour l’individu, mais également pour la collectivité. Chaque création

de grand ensemble en banlieue implique au préalable la création d’in-

frastructures lourdes tant au niveau des dessertes que de la distribution

des fluides, des équipements qu’un tissu compact exige à un degré

moindre, tout en les exploitant de manière plus efficace. En Suisse,

près de deux milliards de francs pourraient être économisés chaque an-

née sur le plan des d’infrastructures si l’on consentait à bâtir de façon

plus dense. Les zones suburbaines sont le résultat de notre prospérité

actuelle, qui représente une exception dans l’histoire de l’humanité et

ne pourra sans doute guère être maintenue dans le futur.

Et cela non seulement pour des raisons économiques, mais avant

tout écologiques. La consommation actuelle en terrain liée au déclas-

sement de la zone agricole est irresponsable. Même sur le plan suisse,

dans un pays dont la gestion est comparativement avisée, cette dé-

marche représente environ un mètre carré par seconde. Et même sans

tenir compte des nuisances ainsi exercées sur le paysage à un niveau

purement quantitatif, chaque urbanisation est une menace pour 

l’environnement. Son bilan énergétique et son degré de pollution 

s’aggravent de manière exponentielle lorsque la ville n’est plus la ville,

mais évolue vers la conurbation. S’ajoute à cela l’imperméabilisation

excessive de surfaces naturelles, ce qui contribue encore à menacer

l’équilibre écologique.

Ceci étant, l’argument décisif qui milite en faveur de la densité 

urbaine relève de la politique culturelle. Parallèlement à la création de

la ville antique, le terme d’urbanité a servi à désigner des relations 

humaines civilisées. Depuis, la ville est considérée comme le lieu dans

le cadre duquel l’être humain a pu se développer et s’affiner en tant

qu’individu social. Alfred Döblin, qui a fortement contribué par son

roman Berlin Alexanderplatz de 1929 à faire de la grande ville contem-

poraine une chose en soi, écrivit cinq ans auparavant: «Les villes

constituent ( . . . ) le récif de corail de la quintessence collective de l’être

humain.»

A l’époque déjà, il était évident que, sans une démarche de densifi-

cation, l’urbanité, et par conséquent les échanges, la stimulation réci-

proque, la confrontation féconde n’étaient guère possibles. Ainsi, les

prédictions selon lesquelles, à l’ère nouvelle des télécommunications

marquées du sceau de l’ubiquité, la mission de la ville en tant que lieu

de rencontre deviendrait obsolète ne se sont guère vérifiées. Bien au

Basel, Suisse, 2002
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contraire, ce sont précisément les gros utilisateurs de l’outil informa-

tique qui craignent l’isolement et qui privilégient de manière accrue la

rencontre individuelle. Dans ce domaine, l’internet n’a pas réussi à as-

sumer la fonction d’intégration des conurbations urbaines. Une telle

fonction se révèle d’autant plus importante que les courants migra-

toires conditionnés par l’économie contribuent à la fusion des cul-

tures. Parallèlement, les rencontres fortuites provoquent parfois l’irri-

tation, ce qui représente la meilleure garantie contre la rupture des

liens sociaux et l’extrémisme. Elles révèlent en effet les différences,

mais aussi la possibilité de communiquer par-delà cet obstacle.

Il ne s’agit pas seulement là d’une stratégie de survie, mais égale-

ment d’enrichissement. Les villes sont des organismes publics destinés

à la production d’expériences individuelles. Plus la ville est dense,  plus

elle recèle d’expériences potentielles, non seulement favorables à la

naissance et à l’affinement des règles de savoir-vivre, mais encore au

délassement culturel, peut-être même positif sur le plan économique.

Harajuku, Japon, 2005

Vittorio Magnago Lampugnani, 

né en 1951 à Rome, a étudié

l’architecture dans le cadre des

universités de Rome et de 

Stuttgart. Depuis 1994, il est

professeur ordinaire d’histoire

de l’urbanisme à l’EPF Zurich. 

En parallèle, il dirige avec deux

associés son propre bureau 

d’architecture à Milan. Il est

l’auteur de nombreuses

publications consacrées à la

problématique de l’urbanisme.

Joël Tettamanti, né en 1977 

à Efok (Cameroun). 1997–2001

formation de photographe à

l’École cantonale d’art de

Lausanne (ECAL). Après la fin

de ses études, il travaille en

tant que photographe indépen-

dant à Lausanne et aux

Breuleux. Nombreuses exposi-

tions et publications en Suisse

et à l’étranger. 

www.tettamanti.ch
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Centre Esplai, El Prat de Llobregat, Espagne

CONVAINCANT SUR LE PLAN 
SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE

Le Centre Esplai situé à proximité de Barcelone se caractérise par une architecture à tous points de vue respectueuse
du développement durable. Dans ce contexte, la conception de la façade joue un rôle déterminant.
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«L’ÉCONOMIE AU NIVEAU DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE REPRÉSENTE UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL DU PROJET.

LE BÂTIMENT EST PARTICULIÈREMENT RESPECTUEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, QUE CE SOIT PAR SON 

ORIENTATION, SON REVÊTEMENT FORTEMENT ISOLANT SUR LE PLAN THERMIQUE OU PAR LE CHOIX DES MATÉRIAUX ET

DES INSTALLATIONS.» CARLOS FERRATER ET NURIA AYALA
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Situation Area Sant Cosme, El Prat de Llobregat,

Espagne

Maître de l’ouvrage Fundació Catalana de l’Esplai, 

Barcelone

Architectes Carlos Ferrater avec Nuria Ayala, Barcelone

Date de construction 2006–2007 (concours 2004)

Réalisation de la façade Maître de l’ouvrage

Matériau de façade SWISSPEARL® PLANEA, en trois

teintes spéciales

Dans le barrio Sant Cosme à El Prat près de Barcelone a

été inauguré en mai 2007 le Centre Esplai. Il s’agit d’un

complexe géant composé de bâtiments aux fonctions di-

versifiées. Il accueille d’une part une auberge de jeunesse

qui, avec 344 chambres, est la plus importante de toute la

Catalogne. L’édifice héberge d’autre part un grand

nombre de bureaux occupés par le maître de l’ouvrage, la

Fundació Catalana de l’Esplai, ainsi que divers locaux

d’enseignement et collectifs. A proximité immédiate se

trouve le delta du Llobregat, un site naturel de valeur éco-

logique élevée – mais également un voisinage évalué

comme socialement problématique. Le lieu a été choisi

avec soin. Le Centre n’est pas seulement destiné à attirer

les enfants et les adolescents au cœur du delta dans le but

de les sensibiliser aux questions écologiques grâce à des 

visites organisées et des cours spécialisés, mais également,

par son offre attractive en infrastructures variées, à contri-

buer à stabiliser la situation du quartier.

Le bâtiment étudié en collaboration avec le spécialiste

en écologie Ramon Folch est conçu pour répondre à une

utilisation respectueuse du développement durable, éco-

nome en énergie. Ceci implique un traitement adéquat de

l’eau, la mise en œuvre d’énergies renouvelables, la pose

de collecteurs solaires en toiture destinés à fournir l’eau

chaude et – un point particulièrement important dans

cette situation géographique – une protection solaire effi-

cace destinée à empêcher un réchauffement excessif du

bâtiment et à éviter un système de ventilation et de clima-

tisation surdimensionné. Dès lors, la conception de la fa-

çade a joué un rôle majeur. Il s’agissait en effet de confé-

rer au Centre une expression homogène, en dépit de la va-

riété des fonctions qu’il héberge, tout en répondant à des

exigences élevées en matière de respect du développement

durable et de confort spatial.

Le complexe se compose d’un bâtiment de tête destiné

à accueillir les bureaux de la Fundació Catalana de l’Esplai

et d’une aile étroite en équerre occupée par les chambres.

Le rez-de-chaussée est réservé à des fonctions collectives.

Il accueille entre autres une grande salle, des locaux d’en-

seignement et de détente, une bibliothèque et la salle à

Plans 1:1000
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Coupe verticale 1:20

1 Plaque de fibres-ciment

2 Profilé UPN 270

3 Isolation thermique

4 Plaque de plâtre

5 Profilé tubulaire 40 ✕ 40 ✕ 3 mm, 

structure secondaire

6 Equerre 40 ✕ 40 mm, support de la façade

7 Caisson en tôle d’acier inoxydable mat

8 Fenêtre en acier inoxydable mat

9 Mécanisme de la fenêtre

10 Equerre en acier inoxydable mat

11 Plaque isolante en polystyrène expansé

12 Plaque en béton protégeant le film 

d’étanchéité à l’eau

13 Béton
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AILE DES BUREAUX: DERRIÈRE LA FAÇADE EN BIAIS S’OUVRE 

UN ESPACE ÉLEVÉ, ÉCLAIRÉ PAR UN ÉCLAIRAGE ZÉNITHAL.

Coupe A-A 1:200
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manger de l’auberge de jeunesse. A ce plan d’une grande

simplicité correspond un système sophistiqué d’éclaire-

ment et de protection solaire. La façade a été conçue à par-

tir de la coupe et en fonction de l’orientation. Dans l’aile

occupée par les chambres, elle est entièrement aveugle

côté couloir de desserte. Néanmoins, dans la mesure où

elle est inclinée et se termine par un éclairage zénithal, les

couloirs dans les étages supérieurs se présentent en réalité

comme des galeries, de telle sorte que l’espace de forme

triangulaire est éclairé jusqu’au rez-de-chaussée de ma-

nière diffuse par un éclairement zénithal. La façade des

bureaux, à l’exception de quelques rares ouvertures de

taille réduite et d’une paroi vitrée importante munie de

brise-soleils, est réalisée selon le même principe. Dans les

deux cas, le revêtement extérieur est conçu en tant que

structure isolée et ventilée par l’arrière, habillée de plaques

de fibres-ciment grises orientées à la verticale. Ceci permet

de répondre aux exigences écologiques imposées à la fa-

çade et de respecter la géométrie des surfaces inclinées. En

fonction de la disposition des plaques, les surfaces sont

aveugles ou percées d’ouvertures ponctuelles.

L’autre façade de l’aile occupée par les chambres pré-

sente une expression toute différente, dans la mesure où

elle est constituée par une strate de balcons. Afin de garan-

tir la vue et de protéger en même temps les pièces d’un

rayonnement solaire excessif, les architectes ont également

fait appel à un système d’espaces ouverts et fermés. De-

vant les balcons se dressent des plaques de fibres-ciment

de teintes vives rouge, bleue et jaune, qui servent à la fois

de garde-corps et de protection solaire fixe. Aussi bien les

teintes que les variations dans les formats des plaques sont

distribuées irrégulièrement, de manière à créer une com-

position diversifiée, permettant d’établir un contraste avec

le caractère austère de la façade côté couloir et de refléter

la diversité des utilisateurs. Judit Solt
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AILE DES CHAMBRES DE L’AUBERGE DE JEUNESSE: DES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT DE TEINTES VIVES SERVENT DE

GARDE-CORPS ET DE PROTECTION SOLAIRE, TOUT EN REFLÉTANT LA DIVERSITÉ DES UTILISATEURS.
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Banque Hypo Alpe Adria, Zagreb, Croatie

UNE QUESTION D’EMPHASE
URBANISTIQUE

La conception du projet de la banque repose sur une amplification et une évolution du langage mis en œuvre dans
la planification urbaine. L’objectif était d’offrir à la ville une expression nouvelle et de créer un symbole visible à des-
tination des clients. L’édifice devait en outre s’imposer par un accent fort et devenir le centre d’un nouveau quartier
commercial prospère.



ARCH 148  REMODELER 15ARCH 148  VERFORMT 15SWISSPEARL ARCHITECTURE 6 15



1616

«L’ ASSOCIATION DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU, DE CONCEPTS 

URBANISTIQUES MAL ASSIMILÉS ET INABOUTIS EST ESSENTIELLE POUR

LA COMPRÉHENSION DE LA VALEUR FONCTIONNELLE ET FORMELLE DU

COMPLEXE DANS SON ENSEMBLE.» TONI BESLIC

Plans

4e étage

7

1

2

3

4

1

2

5 6 62

3

4

1 Plaque de fibres-ciment

2 Vide d’air

3 Isolation thermique

4 Béton

5 Profilé en forme de U, aluminium

6 Faux-plafond

7 Structure secondaire en acier 80 ✕ 80 ✕ 4 mm

Coupe verticale 1:20



ARCH 148  REMODELER 17

Au cours des décennies, plusieurs plans d’aménagement

urbain, basés sur une sensibilité nouvelle, contemporaine

en matière de conception urbaine, ont été élaborés pour le

quartier Trnje de Zagreb. Quoi qu’il en soit, aucun de ces

plans n’a été entièrement concrétisé, du fait du sous-déve-

loppement économique et de l’absence de détermination,

résultant d’un système politique peu efficace dont les

ambitions architecturales n’étaient pas à la hauteur des

moyens effectifs. Au cours des années quatre-vingt-dix,

des changements sur les plans politique et économique,

ainsi que le retour à la privatisation, ont éveillé un nouvel

intérêt pour la construction de programmes résidentiels

de taille réduite sur les parcelles fragmentées encore libres.

Cette association de l’ancien et du nouveau, de concepts

mal assimilés et inaboutis a créé le cadre dans lequel le

complexe de la banque Hypo Alpe Adria a pris forme. Il

est dès lors essentiel pour comprendre les valeurs fonc-

tionnelles et formelles qui fondent cette réalisation.

Thom Mayne de Morphosis a développé sa réflexion

de manière convaincante et logique, en se basant sur la

réalité du contexte et le dialogue, aussi bien que sur un

geste créatif puissant. Il a implanté le bâtiment principal

dominant, qui constitue le point de focalisation de la

banque, parallèlement à une large avenue, dans le but de

créer un élément d’ordre dans le tissu antérieur irrégulier.

D’autres parties du complexe accueillent des locaux com-

merciaux rentables. La manière dont les volumes et les es-

paces sont organisés en vue de créer une dynamique d’en-

semble et l’usage discret de la couleur distinguent le com-

Situation Slavonska Avenija 6, Zagreb, Croatie

Maître de l’ouvrage Alpe Adria Investments d.o.o., 

Zagreb

Architectes du projet Thom Mayne, Santa Monica; 

Robert Somek, Zagreb

Architectes de la réalisation Tehnozone d.o.o., Zagreb;

Moser Architekten, Vienne

Date de construction 2003–2007

Entreprise générale Grupa Investinženjering, Zagreb

Réalisation de la façade KFK Tehnika d.o.o., Zagreb

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

Anthracite 7020

Les matériaux mis en

œuvre se juxtaposent,

s’associent et s’inter-

pénètrent. Les plaques

de fibres-ciment et les

panneaux de verre

déterminent l’expres-

sion d’ensemble.

plexe de l’architecture euclidienne alentour. Thom Mayne

a conçu pour le même maître de l’ouvrage un immeuble à

Udine et un autre à Klagenfurt (voir Swisspearl Architec-

ture 2). Dans le cadre du projet de Zagreb, Mayne n’a pas

eu la même liberté de conception, l’approche de la banque

étant à la fois pragmatique et parcimonieuse. Les nom-

breux couloirs, coursives, passerelles et autres liaisons

entre les divers bâtiments destinés à conserver la trace de

l’orientation des anciennes voies et les divisions parcel-

laires d’origine n’ont jamais été réalisés. L’orientation en

diagonale des diverses ailes a été modifiée pour rendre le

bâtiment moins onéreux, mais également en vue de ren-

forcer la résistance structurelle du complexe, afin de tenir

compte du fait que la ville de Zagreb est située dans un

zone à forte sismicité.Toni Beslic
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Immeuble de bureaux et de vente Velux/Kalcer, Trzin, Slovénie

UNE ÉVOLUTION DE LA TOITURE

Destiné à accueillir Velux, un fabricant de fenêtres de toiture, cet immeuble de bureaux et de vente transforme la 
toiture en une façade plissée, tirant ainsi avantage des possibilités uniques offertes par les systèmes de façade venti-
lés par l’arrière.
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L’essor économique rapide des pays situés sur le territoire

de l’ancienne Yougoslavie a conduit à un développement

des zones industrielles et commerciales échappant à toute

planification régulatrice. L’absence typique de toute cohé-

rence architecturale représente un défi pour les concep-

teurs, tout en leur ouvrant parallèlement une large gamme

de possibilités. L’immeuble de bureaux et de vente Velux/

Kalcer à Trzin, réalisé par l’agence d’architecture slovène

Arhiveda, constitue un exemple parfait d’une telle archi-

tecture autoréférentielle.

Le bâtiment est constitué de deux parties clairement

différenciées. L’entrepôt proprement dit est réalisé en béton

préfabriqué et demeure d’une grande simplicité, avec un

langage formel minimaliste. A l’opposé, la partie occupée

par les bureaux, située dans une construction en porte-à-

faux, est accrochée à la structure en béton armé de l’entre-

pôt et présente de part et d’autre une saillie de près de trois

mètres.

L’élément central du projet s’inspire de la destination

même du bâtiment. Dans la mesure où Velux fabrique des

fenêtres de toiture, la couverture proprement dite est

transformée en une façade principale flottant dans les airs,

avec des surfaces offrant des pentes variables. La façade

plissée est habillée de panneaux Swisspearl de teinte gris-

bleu, tirant ainsi avantage des possibilités uniques offertes

par les systèmes de façade ventilés par l’arrière.

Seize bandes de fenêtres se développent sur toute hau-

teur des deux niveaux du bâtiment de bureaux, soulignant

ainsi son aspect expressif. La façade pignon attire l’atten-

tion des automobilistes qui empruntent la route à quatre

voies conduisant à Ljubljana et, fort logiquement, le

concept fonctionnel du bâtiment est également adapté au

trafic motorisé. Les zones de parking sont situées sous 

le bâtiment de bureaux, chacune avec son propre hall 

d’accès multifonctionnel. L’aspect extérieur expressif de la

façade du bâtiment de bureaux se retrouve également à

l’intérieur et confère aux différentes pièces, salles de ré-

union et de cours un aspect individualisé. Patrick Zamariàn

Situation Ljubljanska cesta, Trzin, Slovénie

Maître de l’ouvrage Kalcer d.o.o., Trzin, et Velux 

Slovénie, Trzin

Architectes Arhiveda d.o.o., Ljubljana; Marko Mandelj,

Rafko Napast, Mladen Muck

Date de construction 2006

Réalisation de la façade Miran Lamovšek, Moste

Matériau de façade SWISSPEARL® NOBILIS, R-Color

bleu N 411R
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Coupe verticale 1:20

1 Plaque de fibres-ciment

2 Profilé en forme de Z perforé 40 mm

4 Contreplaqué 15 mm

5 Contreplaqué 15 mm

6 Sous-construction de la façade en bois, 160 mm

7 Pare-vapeur

8 Structure secondaire en acier 50 mm

9 Plaque de placoplâtre 25 mm

10 Sous-construction en acier 100 ✕ 100 mm

11 Béton armé

12 Structure en acier, isolation thermique 150 mm

13 Vide d’air
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«LES SURFACES DE LA FAÇADE PRINCIPALE SE TRANSFORMENT EN UNE

TOITURE ABSTRAITE TRAITÉE AVEC DES INCLINAISONS VARIÉES QUI DICTENT

SON RYTHME ET MODIFIENT LA PERCEPTION DU BÂTIMENT EN FONCTION

DU POINT DE VUE.» MARKO MANDELJ, ARHIVEDA

Plan

Coupe 1:1500
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Søndersøparken, Viborg, Danemark

À LA RECHERCHE DE LA PLASTICITÉ

Logé dans deux immeubles jumeaux de grande taille, Søn-
dersøparken offre des chambres de patients et des logements
à but non lucratif. Ce projet se caractérise par sa recherche de
la plasticité, à laquelle sont subordonnées les considérations
fonctionnelles et économiques.
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Mst 1:500

3og

4og

Mst 1:500

3og

4og

Plan du 4e étage 1:500

Plan du 3e étage

Fondée en 1970, Arkitema est devenue l’une des agences

danoises d’architecture les plus en vue. Mandatée par Vi-

borg hospital et Viborg housing society en 2005, Arkitema

a assuré la conception d’un hôtel réservé aux patients et

d’un complexe résidentiel de huit niveaux à Søndersø-

parken. Réalisé en 2006, le projet comprend 56 logements

de patients logés dans l’un des immeubles jumeaux, tandis

que le second, quasi identique, héberge 30 logements rési-

dentiels à but non lucratif. Une entrée commune et un

parking souterrain réunissent les deux bâtiments.

À partir du second niveau et jusqu’au septième niveau

compris, un espace habitable supplémentaire est offert

aussi bien dans les logements résidentiels que dans ceux

destinés aux patients. Cet espace additionnel est logé dans

cinq volumes traités en encorbellement, qui confèrent une

forte plasticité au volume général des immeubles. Le der-

nier étage du bâtiment réservé aux patients héberge un

restaurant, un café et une salle de conférence, l’ensemble

de ces locaux étant groupés autour d’une cuisine centrale.

Dans le bâtiment résidentiel sont logés deux logements en

attique, complétés par des terrasses largement dimension-

nées.

Aussi bien l’attique que le volume occupé par les circu-

lations verticales sont revêtus de plaques de fibres-ciment

DES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT GRISES HABILLENT L’ATTIQUE ET LE VOLUME OCCUPÉ PAR

LES CIRCULATIONS VERTICALES, TANDIS QUE LA MAÇONNERIE EN BRIQUES APPARENTES

DOMINE DANS LE RESTANT DU BÂTIMENT. LES PANNEAUX DE FAÇADE AVEUGLES DISPOSÉS

ENTRE LES FENÊTRES SONT STRUCTURÉS PAR DES LAMES DE BOIS.
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7 8

1 2 3 4 5 6

3

4

1

2

5

6

7

8

9

10

1 Plaque de fibres-ciment

2 Lattage 28 mm

3 Coupe-vent

4 Laine minérale 125 mm

5 Sous-construction recouverte par une

équerre en aluminium 40 ✕ 40 mm

6 Fenêtre en aluminium

7 Mur en béton

8 Contreplaqué marine 10 mm

1 Plaque de fibres-ciment

2 Lattage 28 mm

3 Coupe-vent

4 Laine minérale 150 mm

5 Equerre de montage

6 Equerre de finition en acier

inoxydable

7 Contreplaqué marine 10 mm

8 Latte imprégnée 45 ✕ 120 mm,

posée sur le chantier

9 Equerre de finition en aluminium

10 Joint de finition

Coupe horizontale 1:20

Coupe verticale 1:20

Situation Søndersøparken, Viborg, Danemark

Maître de l’ouvrage Viborg hospital et Viborg housing

society

Architectes Arkitema, Århus; Steen Rask

Ingénieur civil Carl Bro,Viborg

Date de construction 2005–2006

Entreprise générale et réalisation de la façade NCC,

Århus; Per Vestergaard

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, Ivoire 7090,

SWISSPEARL® PLANEA, gris

grises disposées à l’horizontale tandis que, par contraste,

des maçonneries en briques apparentes dominent dans le

restant du bâtiment. L’élément central du dessin de la fa-

çade est constitué par les éléments de fenêtres encadrés par

la maçonnerie en briques apparentes, qui se développent

en saillie sur l’ensemble des six niveaux. La combinaison

libre de fenêtres, de parties pleines et de panneaux de fa-

çade aveugles crée un contre-point à la symétrie rigide des

bâtiments proprement dits.

Le contraste entre les différents matériaux constituant

les strates de la façade, ainsi que le dessin des saillies gom-

mant la hauteur des niveaux tout en mettant l’accent sur

les volumes eux-mêmes, constitue une partie essentielle

du concept architectural. Les considérations fonction-

nelles et économiques ont été subordonnées à la volonté

de créer un effet plastique affirmé. Ce concept «sculptu-

ral» a eu pour conséquence de contraindre les architectes

à élaborer une structure relativement complexe et à accep-

ter des plans rigides, dépourvus de toute flexibilité.

Patrick Zamariàn
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Immeuble d’habitation Jagtvej, Nuuk, Groenland

UN ACCENT DANS LE PAYSAGE

L’immeuble élevé qui se dresse dans la capitale du Groenland représente la première étape du développement d’un
site en pente douce situé entre le centre ville et les montagnes à l’arrière-plan. Les deux moitiés de la façade pignon
sont légèrement inclinées, l’une vers l’avant, l’autre vers l’arrière, créant ainsi un dialogue dynamique avec le 
paysage. Le décor en façade représente une intervention artistique sur le thème du lièvre indigène des montagnes
du Groenland.
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Le Groenland tend à être associé à des paysages étendus

de neige et de glace plutôt qu’à des immeubles élevés. Or,

les villes de cet état insulaire sont situées dans la bande cô-

tière libre de glaces, en majorité sur la côte ouest où, grâce

à l’action bénéfique du Gulf Stream, la mer ne gèle pas du-

rant l’hiver. Nuuk, outre le fait d’être la capitale, est à la

fois la plus ancienne et la plus importante ville du Groen-

land. Elle est située en bordure d’une péninsule, à l’em-

bouchure d’un fjord divisé en plusieurs bras. C’est à cet

endroit qu’est implanté le bâtiment le plus élevé du pays,

de création récente.

La conception de l’immeuble d’habitation de douze ni-

veaux est due à l’agence d’architectes danoise réputée

Schmidt Hammer Lassen, qui a également édifié dans la

métropole arctique, il y a de cela une dizaine d’années, 

le centre culturel Katuaq. Le bâtiment élevé constitue la

première étape du développement d’un coteau en pente-

douce situé entre le centre ville et les montagnes à l’arrière

plan. Le projet complet consiste en deux immeubles d’ha-

bitation identiques de douze niveaux, l’un déjà achevé et

le second en cours de construction, un jardin d’enfants et

un immeuble commercial destiné à accueillir des magasins

et des bureaux. Le complexe a pour but de créer un accent

urbain et de souligner l’axe historique principal de la ville.

Dans le cadre de la planification du développement urbain

global, ce projet traduit une intention de densification et la

création d’un point d’orientation clairement visible.

L’immeuble est traité en deux structures de grande

taille indépendantes et complémentaires disposées de part

et d’autre d’un corps central accessible par une entrée

commune généreusement éclairée et occupé par les circu-

lations verticales (cage d’escalier et ascenseur). Le volume

de distribution est inséré entre les deux volumes massifs et

offre une vue sur le paysage à travers les parois vitrées. Ces

dernières sont placées nettement en retrait des façades des

volumes massifs, créant ainsi un effet plastique et éveillant

l’impression d’une tour constituée de deux éléments

étroits. L’immeuble présente un langage architectural

simple, avec des surfaces aveugles subdivisées par des

bandes verticales de fenêtres sur les façades orientées au

nord-ouest et au sud-est, ainsi que des balcons accessibles

par des parois entièrement vitrées au nord-est et au sud-

ouest. Les surfaces aveugles sont habillées de plaques de

fibres-ciment d’une teinte gris foncé chaude, posées à l’ho-

rizontale. Par contraste avec les panneaux de verre et les

plaques de fibres-ciment, des lames de mélèze sont posées

sur les parois extérieures des balcons et les mains cou-

rantes. Le socle de l’immeuble est revêtu de plaques de

lave posées à joints ouverts, offrant une réponse architec-

turale à la nature sauvage du lieu. Michael Hanak

«L’IMMEUBLE RÉSIDENTIEL CONSTITUE LA PREMIÈRE ÉTAPE D’UN PROJET

ENGLOBANT DEUX BÂTIMENTS ÉLEVÉS INDÉPENDANTS, UN JARDIN 

D’ENFANTS ET UN COMPLEXE COMMERCIAL.» SCHMIDT HAMMER LASSEN

Plan 1:400
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Situation Jagtvej, Nuuk, Groenland

Maître de l’ouvrage et entreprise générale MT Højgaard

A/S, Groenland

Architectes Schmidt Hammer Lassen, Copenhague

Date de construction 2005–2007 (immeuble I et jardin

d’enfants)

Ingénieur civil Rambøll A/S, Danemark

Réalisation de la façade MT Højgaard A/S

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

opale noir 7020 et onyx 7090

Situation Jagtvej, Nuuk, Groenland

Maître de l’ouvrage et entreprise générale MT Højgaard

A/S, Groenland

Architectes Schmidt Hammer Lassen, Copenhague

Date de construction 2005–2007 (immeuble I et jardin

d’enfants)

Ingénieur civil Rambøll A/S, Danemark

Réalisation de la façade MT Højgaard A/S

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

Anthracite 7020 et Ivoire 7090
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Coupe verticale 1:20

1 Plaque de fibres-ciment

2 Appui de fenêtre en aluminium

3 Sous-construction

4 Ventilation 25 mm

5 Laine minérale 50 mm

6 Laine minérale 125 mm

7 Elément de paroi en béton préfabriqué

180 mm

8 Tranche de finition en béton coulé 

sur le chantier

9 Couche de finition en béton coulé 

sur le chantier

10 Laine minérale 150 mm

11 Parquet en bois

12 Elément de dalle en béton préfabriqué
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«L’IMMEUBLE HAUT EST COMPOSÉ DE DEUX STRUCTURES DE GRANDE TAILLE INDÉPENDANTES ENSERRANT UNE ENTRÉE

COMMUNE GÉNÉREUSEMENT ÉCLAIRÉE ET LES CIRCULATIONS VERTICALES. DE PLUS, L’ASCENSEUR VITRÉ EST IMPLANTÉ

NETTEMENT EN RETRAIT DES DEUX STRUCTURES OCCUPÉES PAR LES LOGEMENTS – UN CHOIX QUI CONFÈRE À LA 

TOUR DES QUALITÉS PLASTIQUES AFFIRMÉES ET DONNE L’IMPRESSION D’UN IMMEUBLE ÉLANCÉ COMPOSÉ DE DEUX

LAMES ÉTROITES.» SCHMIDT HAMMER LASSEN



Le bureau logé au rez-de-chaussée est traité de manière à

s’ouvrir par une vitrine en direction de la route principale

desservant la vallée. Le logement situé dans les deux ni-

veaux supérieurs, accessible de manière indépendante, est

orienté au sud et à l’ouest et présente une façade aveugle

en direction de la voie à grande circulation. À cette divi-

sion de la maison répond un choix idoine de matériaux.

Alors que le socle est traité en béton apparent et en alu-

minium, les étages sont habillés de fibres-ciment et de

bois. La forme inhabituelle de la maison découle de la 

géométrie de la parcelle et des dispositions locales en ma-

tière d’urbanisme. Ceci explique les angles aigus affirmés

et le retrait de l’attique, ainsi que le fait que l’alignement

de la façade vitrée soit différent de celui des balcons. Le

volume à l’aspect abstrait est unifié par la matérialisation

grise homogène assurant sa délimitation extérieure. mh

Immeuble de bureaux et d’habitation, Bruneck, Italie
Une délimitation abstraite

323232

Situation Ahrntalerstrasse 26, 

St. Georgen/ Bruneck, Tyrol sud, Italie

Maître de l’ouvrage et architecte Armin Durnwalder, 

St. Georgen/ Bruneck

Date de construction 2005–2006

Réalisation de la façade Leo Reinisch, Trimont

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

Anthracite 7020

Plans 1:500
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Les données: un local artisanal de 200 mètres carrés inté-

gré au projet Combimaison à Arth-Goldau. Le pro-

gramme: transformer temporairement le local artisanal en

salle d’exposition, que le maître de l’ouvrage peut utiliser

de manière flexible. Cet espace est aussi bien destiné à 

héberger des concerts classiques que des discussions 

d’affaires, des réceptions et des manifestations de type 

associatif. Le parti: l’architecte d’intérieur Lea Rohner de 

l’Atelier A a repris le concept modulaire de la salle d’ex-

position, de manière à ce que l’Eternit, qui constitue le

matériau de façade du projet, soit constamment cité.

L’idée dont s’inspire le mobilier est aussi séduisante que

simple: pour la conception de l’espace, Lea Rohner a 

sélectionné divers bacs à plantes en Eternit qu’elle a 

détourné de leur fonction sur le principe du système 

modulaire pour en faire des sièges, des vestiaires et un bar.

En choisissant des sièges Guhl et en recourant à une

conception élaborée de la lumière, elle a conféré à cet 

espace la touche adéquate qui caractérise l’atmosphère

d’un lieu de détente. Du feutre de teinte olive sur les 

tabourets et les sièges, ainsi qu’une plaque MDF noire 

recouvrant le bar complètent l’intérieur flexible – qui peut

au demeurant être transformé, aménagé ou démonté en

quelques minutes. Helene Aecherli

Salle d’exposition: jeu avec des éléments mobiles en Eternit

Aménagement intérieur

Situation Sonneggstrasse 30, Goldau

Architecture Atelier A, Rémy Ammann, Zurich

Aménagement intérieur Atelier A, Lea Rohner, Zurich

Réalisation 2007

Objets de design Bacs à plantes Delta 35 et Delta 45,

Alto, siège de jardin Loop et table d’appoint

Les bacs à plantes en

Eternit ont été détour-

nés de leur fonction et

utilisés comme sièges

et comme bar dans la

salle d’exposition

Combimaison, ce qui

confère à cet espace 

la note modulaire

caractéristique de

l’ensemble du projet.
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Attribution d’une distinction . . .

Chicago AIA Awards 

L’American Institute of Architects (AIA) de Chicago a

publié la liste des lauréats des «Design Excellence

Awards». A cette occasion, le Gary Comer Youth Center

de l’architecte John Ronan (voir ARCH 145), une nou-

velle construction attrayante aux teintes vives située dans

les quartiers sud de la ville de Chicago, s’est vu décerner

plusieurs distinctions, dont le prix d’honneur de la catégo-

rie «bâtiments remarquables», ainsi qu’une autre pour ses

«détails irréprochables». Eu égard à sa toiture plantée,

l’immeuble a en outre reçu une récompense spéciale dé-

cernée à un bâtiment respectueux du développement du-

rable. Le jury a tout particulièrement apprécié la manière

dont l’édifice «présente un revêtement de façade aveugle

face à la rue tout en s’ouvrant sur les espaces intérieurs».

Les «détails irréprochables» du bâtiment se réfèrent au

système de revêtement assurant la protection contre les 

intempéries, ainsi qu’au traitement des fenêtres. Sur les 

façades, les plaques de fibres-ciment de teintes diversifiées

sont disposées selon une composition apparemment for-

tuite. Ceci permet de remplacer des plaques abîmées sans

que d’éventuelles variations de teintes se remarquent. 

(Architecture Week, 7 novembre 2007)

Zumtobel Group Award

Le premier Zumtobel Group Award a été décerné dans la catégorie

«environnement bâti» (Built Environment) à Morphosis Architects

de Los Angeles et au San Francisco Federal Building qu’ils ont réalisé

(voir Swisspearl Architecture 5). Des concepts particulièrement res-

pectueux du développement durable et de l’humain dans le domaine

de l’architecture contemporaine et de la construction se voient ainsi

récompensés par le grand groupe autrichien de l’éclairage Zumtobel

dans le cadre d’un prix doté au total d’une somme de 140 000 euros.

Morphosis ont accocié dans ce projet récemment achevé les techno-

logies les plus modernes en matière de développement durable avec

des stratégies de design sophistiquées et ont ainsi donné naissance à

une réalisation architecturale emblématique. Le building a notamment

séduit le jury international par son système de ventilation naturelle.

«Ce bâtiment est un modèle pour un mode de construction respec-

tueux du développement durable et véhicule ainsi un message fort

dans le contexte urbain, non seulement aux Etats-Unis, mais dans le

monde entier.» mh
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Bains de Tiefenbrunnen

SIGMA 8 – 

fixation invisible

Durable et efficient

énergétiquement 

Le magnifique parc et le superbe panorama lacustre

constituent tout au long de l’année une zone de détente

sur le territoire de la ville de Zurich, que ce soit en été

pour s’y baigner ou en hiver en tant que limite sud de

la promenade sur la rive droite du lac. La conception

du parc, dans le style d’un jardin résidentiel, s’associe à

l’architecture des pavillons des années 1950. Le pavillon

de thé constitue une attraction parmi des constructions

à l’architecture variée. Son volume conique en hauteur,

soulignant la verticale, est revêtu d’Eternit ondulé. Les

ailes allongées des vestiaires sont habillées à leur tour de

plaques à petites ondes de teinte rouge clair. Il s’agit 

là d’une architecture digne de respect, soigneusement

insérée dans le paysage. mh

Bains de Tiefenbrunnen, Zurich, 1952–1954

Architecte: Josef Schütz, Zurich

A la découverte . . .News Façade ventilée par l’arrière

Les plaques de fibres-ciment peuvent être

fixées de manière invisible sur une façade.

Le caractère du matériau s’affiche claire-

ment, créant ainsi une image représenta-

tive. Dorénavant, les plaques de façades

Swisspearl minces, d’une épaisseur de 8

millimètres, peuvent également être posées

avec le nouveau système SIGMA 8. Cette

méthode de fixation novatrice offre de

nouvelles possibilités de conception at-

trayantes pour l’ensemble de l’assortiment

des plaques Swisspearl, avec sa diversité de

teintes et d’aspects de surface. La fixation

invisible s’effectue par la mise en œuvre

d’un système développé à l’interne et pa-

tenté par Eternit (Suisse) SA. Des compo-

sants harmonisés de manière optimale per-

mettent un montage rationnel. mh

Luzius U. Graf, architecte à Coire: «Le

maître de l’ouvrage attachait une impor-

tance primordiale à un entretien écono-

mique, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un

matériau respectueux du développement

durable, écologique et résistant. Cela im-

pliqua l’absence de peinture et d’enduits. 

Il désirait en outre une construction de 

la façade éprouvée, réalisée en couches

successives, permettant la séparation des

matériaux. La décision de recourir à une

façade ventilée par l’arrière, dotée d’un re-

vêtement extérieur en fibres-ciment, a dès

lors été prise.» 

Maison d’habitation collective certifiée 

Minergie-Eco à la Ringstrasse à Coire

avec une façade ventilée par l’arrière.

Matériau de façade: SWISSPEARL®

CARAT, teintes diverses



36

Qu’est-ce qui vous a convaincu de devenir architecte?

J’avais 6 ou 7 ans lorsque j’ai décidé de dessiner des bâtiments, peut-être parce que je

désirais recréer les sensations spatiales propres aux endroits et aux constructions que 

j’avais visités. 

Où travaillez-vous et dans quel cadre organisationnel?

Il s’agit d’une structure professionnelle flexible qui aborde la conception de chaque 

projet collectif dans toute sa diversité et collabore au cours des différentes phases avec

d’autres bureaux et des spécialistes.

Quels sont les thèmes qui vous intéressent tout particulièrement dans votre 

travail?

Je suis particulièrement attirée par les projets qui prennent forme et évoluent pour de-

venir, une fois réalisés, des constructions concrètes, avec leur spécificité propre, qui sont

utiles dans la mesure où elles matérialisent les intentions sur lesquelles est basée leur

conception et répondent aux besoins de la société dans le cadre de laquelle elles ont été

développées.

Quels sont vos modèles, et pourquoi?

Parmi les architectes du passé, j’admire tout particulièrement Louis I. Kahn pour 

ses formes géométriques basiques, à la fois pures et puissantes, qui confèrent de la

monumentalité au site, ainsi que pour ses espaces poétiques qui combinent géométrie

abstraite et matérialité. Et au quotidien, j’ai la chance de partager mon travail avec un

maître, Carlos Ferrater.

Quel est votre bâtiment favori?

L’un d’entre eux est la mosquée de Córdoba, du fait de la répétition d’éléments dans le

cadre d’une trame caractérisée par son caractère illimité, qui englobe un lieu aux fonc-

tions variées (prière, commerce, école, lieu de rencontre). Un autre est Farnsworth

House de Mies van der Rohe, à cause de la manière dont cette maison définit les espa-

ces publics et privés, naturels et intérieurs, ainsi que du fait de sa finesse et de son

échelle.

Que mentionneriez-vous comme étant votre plus grande réussite architecturale?

La réalisation de l’ONG «Centre Esplai», une réalisation sociale qui englobe le projet

proprement dit, mais s’affiche également en tant que symbole du nouveau site de la Fun-

dació Catalana de L’Esplai, tout en satisfaisant les besoins des gens qui y travaillent. 

S’ajoute à cela la revalorisation du site de Sant Cosme choisi pour son implantation, un

lieu vivant et complexe dans lequel le bâtiment, son programme et sa matérialisation se

sont combinés pour créer un nouvel ensemble de qualité.

Comment trouvez-vous le matériau de construction adéquat pour un projet donné?

Le choix est basé sur la matérialisation définitive du concept ou sur l’esquisse ini-

tiale que nous tentons d’élaborer. Nous analysons en outre avec soin l’optimisation des

détails et le processus constructif.

Pourquoi mettez-vous en œuvre des plaques de fibres-ciment?

Dans notre dernier projet, le Centre Esplai, nous avons réalisé l’ensemble de l’en-

veloppe à l’aide de plaques Swisspearl Reflex platine, en jouant sur les dimensions stan-

dard, ce qui nous a permis de réaliser la «peau» du bâtiment en suivant les paramètres

initiaux du projet, inspirés par les critères d’austérité, de fonctionnalisme et de facilité

d’entretien. En ce qui concerne la façade côté balcons, nous avons mis en œuvre des

plaques de teintes spéciales basées sur les spécifications des couleurs primaires utilisées

par Miró (rouge, jaune et bleu), qui répondent à des critères socioculturels.

Interview

Interview de Nuria Ayala,

architecte à Barcelone

Née à Barcelone, Espagne, en 1975.

Diplôme d’architecture de l’Escola Tècnica Superior

d’Arquitectura de Barcelone (ETSAB) en 2001.

A travaillé dans différents bureaux depuis 1995

et a été engagée par le Studio Carlos Ferrater en 2000.

Architecte senior et collaboratrice dans le cadre de

divers projets et concours.

Voir également page 6 et www.ferrater.com.
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